
A c c è s  &  I n f o r m a t i o n s
En train : Liaisons TGV Paris-Vannes - 6 à 7 trains 
quotidiens (horaires). Correspondances taxis et 
bus réguliers. Liaisons directes avec Lyon, 
Bordeaux, Toulouse, Marseille.

En voiture : Vannes, situé sur la voie express 
Bretagne Sud / Nantes-Quimper, est à :   
- 110 km de Nantes, Rennes, St Brieuc,
- 120 km de Quimper,
- 450 km de Paris.

Yacht Club Crouesty - Arzon : BP 27 - 
Capitainerie du Crouesty - 56 640 Arzon
Tél. 02 97 53 78 07
M : ycca@wanadoo.fr

Office de Tourisme Arzon - Port Navalo - Port 
du Crouesty : Rond-point du Crouesty - BP 47 - 
56640 ARZON 
Tél : + 33 (0)2 97 53 69 69
M : crouesty@crouesty.fr

Port du Crouesty : BP 20 - 56640 ARZON
Tél. 02 97 53 73 33
M : crouesty@sagemor.fr

C O N T A C T  :  A S  C A P  C O R S E

℅ François Masingue - 5, allée George Sand - 
78480 Verneuil/Seine

T : + 33  6 85 32 14 36
M : president@ascapcorse.com

w w w . a s c a p c o r s e . c o m

La Bretagne douce attend les Cap 
Corse
Le Cap Corse, petit croiseur côtier par 
excellence, est aussi un bateau facilement 
transportable. C'est pourquoi, après avoir choisi 
Loctudy, Arcachon ou Pornic, c'est le superbe 
plan d'eau du Yacht Club du Crouesty-Arzon qui 
a été choisi comme cadre à la prochaine 
concentration nationale annuelle. Les Cap Corse 
se retrouveront du 04 au 12 mai 2013 sur la 
presqu'île de Rhuys en Bretagne Sud. 

Ce sera le prétexte également pour courir le 53e 
Critérium National de la Série, mais dans 
l'ambiance bon enfant et décontractée chère aux 
cap-corsistes - cette concentration ayant avant 
tout pour objet de réunir tous les pratiquants 
animés de la même passion du Cap Corse.

Convivialité, amusement, détente s'expriment 
avec un égal bonheur à l'occasion des CAP. C'est 
une bonne occasion pour bon nombre de non 
régatiers de découvrir la course de façon 
décontractée et pouvoir se perfectionner dans le 
maniement de leur bateau et acquérir ainsi de 
l'assurance, gage de sécurité pour leurs 
navigations futures.

Alors, s'il ne devait y avoir qu'un seul objectif à 
ce nouveau CAP, ce serait: "vivre un bon 
moment ensemble ! "

CAP2013

Les Cap Corse «beachés» à l’île Saint Nicolas
Archipel de Glénan - Pré-Cap 2009

•
•
•

•
•
•

En même temps que...

Crouesty - Arzon
Pré Cap

du 04 au 07 mai
Cap

du 08 au 10 mai
Post Cap

du 11 au 12 mai
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Concentration annuelle & Critérium National
CAP 2013 
Ce sera en Bretagne, pendant le week-end de 
l'Ascension - du 8 au 10 mai.

Vous trouvez peut-être le temps long avant de 
remettre votre Cap Corse à l’eau... Vous allez 
pouvoir patienter en mettant au point votre 
projet de participation à CAP '13 au printemps 
en Bretagne.

Il y a deux raisons principales qui ont fait 
choisir la Bretagne. Les uns ne veulent pas 
entendre parler d'autres choses parce que, pour 
eux, il n'y a pas en Europe de côtes plus 
propices à la croisière, la balade ou la 
découverte. Les autres reviennent en Bretagne 
après avoir tout essayé ; rien à faire : c'est ici 
qu'on navigue !

En, Bretagne, nous avons choisi le Sud, et plus 
particulièrement le port du Crouesty parce qu'il 
est au coeur d'un périmètre idéal de croisière. 
Le Golfe du Morbihan, à lui seul, mérite 
plusieurs jours d'exploration. Très bien 
protégée, la Baie de Quiberon sait réserver 
l'accueil qu'on peut attendre de ses ports 
prestigieux, de ses îles célèbres et de son plan 
d'eau de renommée internationale. Au-delà, 
c'est le charme incomparable, en toute sécurité, 
de la Bretagne Sud.

Programme envisagé
(Soumis à la météo et aux marées)

Programme envisagé
(Soumis à la météo et aux marées)

Programme envisagé
(Soumis à la météo et aux marées)

Dates Programme Escale

Samedi 4 mai
Pré-CAP

Arrivées et mises à 
l’eau Pré-CAP

Port du Crouesty

Dimanche 5 mai
Pré-CAP

Arrivées et mises à 
l’eau Pré-CAP balade

Port du Crouesty

Lundi 6 mai
Pré-CAP

Parade à l’entrée du 
Golfe & route vers ->

Port de Hoëdic ou 
Houat

Mardi 7 mai
Pré-CAP

Visite Hoëdic - Houat 
& retours vers ->

Port du Crouesty
assistance Mises à l’O

Mercredi 8 mai
CAP

AM : mises à l’O
PM : manches à suivre

Port du Crouesty

Jeudi 9 mai
CAP

Raid côtier ou 
manches à suivre *

Port du Crouesty

Vendredi 10 mai
CAP

Manches à suivre ou 
raid côtier *

Port du Crouesty
Dîner des équipages

Samedi 11 mai
Post-CAP

Parade à l’entrée du 
Golfe &/ou sorties O

Port du Crouesty ou 
mouillage golfe

Dimanche 12 mai
Post-CAP

Suite sorties O et 
retour maison...

Port du Crouesty ou 
Clubs respectifs...

Les Cap Corse en escale au quai des «Phares & Balises»
Noirmoutier-en-l’Ile - Pré-Cap 2011

* Selon météo

Pré et/ou post CAP ? 
Certains profiterons de CAP’13 pour prendre 
quelques jours de vacances. Si vous le pouvez, 
faites-le ! Les pré-CAP sont toujours de 
délicieux moments de découvertes partagées. De 
plus, cette année, nous avons le plaisir que notre 
CAP ait lieu en même temps que la «Semaine du 
Golfe» ! Grandes parades ou navigations de 
concert avec des unités prestigieuses sont au 
programme. Il ne tient qu'à vous que ce CAP '13 
soit un grand succès. Tout est prêt. Le Crouesty 
n'attend plus que les cap-corsistes et leurs 
bateaux. Il n'y a donc aucune excuse pour être 
absent... Toute l'équipe compte sur vous !


